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COMMISSION DE C O N S E R V A T I O N . 

Forêts.—Le Comité des forêts s'est efforcé, par l'entremise des 
ministères exécutifs fédéral et provinciaux à développer une politique 
forestière nationale dans le but de remédier aux erreurs passées, pour 
éviter les erreurs futures en ce qui regarde la richesse forestière cana
dienne et la production. 

Le premier problème a été d'enrayer la perte annuelle considé
rable provenant des feux de forêts. La perte la plus sérieuse—les 
pertes énormes causées par les feux originant le long des voies ferrées— 
a été considérablement diminuée à la suite d'amendements à la loi des 
Chemins de fer, proposés par le Comité, par lesquels les chemins de fer 
sont tenus respcnsables pour les dommages à la propriété provenant 
de ces feux. Il y a d'autres démarches de faites dans le but de di
minuer les pertes provenant des feux occasionnés par les chemins de 
fer du gouvernement ou autres, en dehors de la juridiction de la com
mission des Chemins de fer, aussi bien que par la négligence dans les 
bois, particulièrement en rapport avec les feux d'abatis des colons. 
Les recommendations du Comité ont réussi à faire mettre de côté 
d'immenses superficies comme réserves forestières perpétuelles, comme 
exemple, une étendue d'environ 17,900 milles carrés sur le versant est 
des montagnes Rocheuses. On a commencé à faire l'inventaire des 
ressources forestières du Dominion et on a étudié la possibilité de re
boiser des superficies dévastées par le feu, ou couvertes de corps morts, 
comme le Trent Watershed, par exemple. La solution adéquate de 
problèmes forestiers d'importance nationale—une plus grande réduc
tion des feux de forêts, la création de réserves forestières plus considé
rable, la classification des terres, le reboisement et autres questions—• 
demandent et sont l'objet de toute l'attention voulue. 

Forces hydrauliques.—Le comité des eaux et des forces hydrauli
ques s'est vu dans la nécessité d'obtenir l'administration des forces 
hydrauliques comme une utilité publique pour conserver au public 
l'augmentation en valeur qui va inévitablement retourner aux forces 
hydrauliques considérables et bien situées. A sa première assemblée 
en 1910, la commission a insisté fortement pour qu'à l'avenir les permis 
pour les forces hydrauliques ne soient émis que contre contrats condi
tionnels et limités, accordés seulement après une enquête complète de 
la propriété en question, pourvoyant au développement en dedans d'une 
période déterminée, pour la fixation des taux, et pour le paiement 
d'un loyer raisonnable passible de revision à des intervales réguliers. 
Entre temps, le parlement établit par législation les droits sur les pou
voirs hydrauliques conformément aux principes énoncés dans les 
recommendations de la commission. Concernant les relevés à part des 
problèmes légaux dans la conservation des eaux et des forces hydrau
liques, on a d'abord cherché à connaître l'étendue des ressources ac
tuelles des forces hydrauliques du Canada. Ces recherches progressent 
constamment, et les résultats sont consignés dans des rapports vo
lumineux. Le comité porte une grande attention à la prévention de la 
pollution des cours d'eau, pour protéger la pureté des approvisionne
ments d'eau alimentaire, à la conservation des forêts aux sources d'appro
visionnement et à la solution de diverses questions d'eaux interna
tionales, surtout en ce qui concerne la diversion de l'eau pour forces 
hydrauliques, la navigation, et les eaux sanitaires. 


